
HOMÉLIE 

On appelle ce texte les  « Béatitudes » parce que, en latin, chaque phrase commence 
par « Beatus », un mot qui signifie « heureux. » Premier mot que certains traduiront 
par « En avant », « En marche ».      Jésus s’adresse à toute la foule, croyants ou non. 
Par-delà 2000 ans d’histoire, Jésus s’adresse à nous, aujourd’hui . Si nous sommes 
chrétiens, c’est la charte qu’il nous demande de vivre. 
 

Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux 
  Dans l’immense marché de nos sociétés gavées, pouvoir avancer sans nous alourdir 
de biens futiles. Que notre cœur reste libre parce qu’il sait se contenter de moins ! 
Mettre en pratique la sobriété que nous recommande le pape François. Savoir lutter 
pour que les biens de la terre soient répartis d’une manière plus juste et plus                         
équitable, reconnaître la destination universelle des biens de cette Terre.  
 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés 
N’être ni pessimiste ni optimiste mais pleurer sur le mal que nous voyons autour de 
nous, sur la haine qui conduit à la persécution ; pleurer sur l’indifférence qui laisse 
tant de personnes sur le bord de la route ou au fond des mers. 
 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage 
 Être habité par la passion de la vérité. Être vrai simplement. La vérité s’impose non 
par la force mais par le rayonnement de sa valeur intérieure. Celui qui s’oppose n’est 
pas un ennemi mais un adversaire contre lequel je dois lutter pour la justice, pas à 
pas, sans violence mais sans peur et avec toute la force de mon âme. 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés  
La justice sociale, économique, mondiale. Rendre à chacun ce qui lui est dû.                                
Combien la tâche apparaît tellement au-dessus de nos forces humaines ! Il s’agit                   
aussi de la justice de Dieu. Être juste comme on dit qu’une note est juste ; nous                   
devons être  accordés, ajustés à la volonté de Dieu qui veut que nous vivions en fils 
de Dieu  et en frères les uns des autres. 
 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde 
Ce mot composé de « misère » et de « cœur ». Que notre cœur soit ouvert à la                         
détresse de nos frères. Non pas les bons sentiments ou la  compassion mais être                    
accueillants  à toute personne même à celle qui nous  fait du mal ; être capables de 
faire le premier pas et de pardonner. 
 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu  
Il ne s’agit pas simplement de l’ordre moral, ni de l’innocence ou de la naïveté. Le 
cœur dans la Bible, comme pour Pascal,  c’est le centre secret de l’être, le lieu où  se 
font les choix. Nous devons être vrais avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les 
autres. Les cœurs droits, ceux que chantait Brassens , les copains « franco de port. » 
 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu 
Cette paix si précieuse que Jésus souhaitait à ses Apôtres le soir même de sa                          
résurrection. Il s’agit de faire œuvre de réconciliation. A l’heure de l’individualisme, 
au moment où chacun revendique très fort sa liberté et sa différence, le « vivre                       
ensemble »  apparaît si difficile et devient un combat de tous les jours ; chacun est 
appelé à y prendre sa part. 
 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux 
S’engager sur le chemin du service, vouloir que chacun ait sa part de pain et 
d’amour, c’est nécessairement aller à l’encontre de bien des égoïsmes et donc                         
accepter par avance le rejet de ceux qui détiennent la richesse et le pouvoir. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute, si l’on dit                       
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! »   
 

AMEN                                                            
 Père Jean-Marie ROUMÉGOUX 

Programme complet et actualités  

sur le site internet de la paroisse  

http://paroisse-pessac.fr 

 

PRÉPARATION LITURGIQUE 

DOMINICALE 
 

 Mercredi  1er février 20h30 

A St JMV (Salle HLA ) 

 
 

DIMANCHE PROCHAIN 
Quête à l’Ordre De Malte 

 

 Samedi  4 février 
 

- 18h30 à St JM Vianney 
  

    Dimanche 5 février 
 

- 9h30 à St Jacques  

- 10h30 à St JM Vianney 

- 11h à St Martin 

LECTURE de l’ÉVANGILE    

 Selon St Jean 
avec père Frédéric-Marie 

    Samedi 4 février 

17 h à St JM Vianney (HLA) 

23, av Félix Faure  - 05 54 49 29 58                 http://paroisse-pessac.fr       
2, rue des Poilus - 05 56 45 04 81                    contact@paroisse-pessac.fr 
46, av de la Châtaigneraie 

CHAPELET  
 

 17h à 19h 
Tous les jeudis à St JM Vianney  
À l’église ou dans la salle HLA 

ADORATION 
 
 

St JM Vianney : jeudi 8h précédée des 
laudes à 7h45 - vendredi 17h   
 

St  Jacques : le 1er  jeudi du mois à 17h 
 
 

St Martin : mercredi 18h45 (Ecoute, 
réconciliation) et vendredi 8h 

PARTAGE DE L’ÉVANGILE 

Jeudi 2 février 

15h30 à l’église St Jacques 

Pour les jeunes en âge du collège  

un camp de ski est proposé par l'association  

diocésaine pour les jeunes ANIMA  

du 13 au 18 février dans les Pyrénées  

à Guchen  près de St Lary.  
 

Inscriptions en ligne sur le site  

www.anima-bordeaux.fr 

CADIR 
Lecture de la Bible 

 
 

De la paroisse (Genèse) 

Mercredi 1er février , 18h30 

Dans la salle HLA 

Aquitaine 

Samedi 4 février, 9h 

Dans la salle HLA 



2ème ÉTAPE DE BAPTÊME  
    

Flore - Apolline, 

Jahleena  - Océanne  

MOT DU CURÉ 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Sophonie  : So 2, 3 ; 3, 12-

LECTURES 

INTENTIONS DE PRIÈRES 

DEUXIÈME LECTURE :  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens   : 1 Co 1, 26-31 
 

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Matthieu :  Mt 5, 1-12a 

« Heureux les pauvres de cœur » 

 

PSAUME : Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b 
 

R/ Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  
 

 

1.Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés.  
    

 
 

3.Le Seigneur protège l’étranger, 

il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours.  

2.Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes.  

 

MESSES DEMANDÉES 
 

Samedi 28 - 18h30 à St Jean-Marie Vianney 

  A la mémoire de Kenny CHONQUET - de Michel DANIELLI 

  Pour les défunts de la famille ROBERT 
 

 

Dimanche 29 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney 

  A la mémoire de Bernard, Evelyne et Michel HÉLIOT  
 

Dimanche 29 - 11h à St Martin 

  A la mémoire d’Aimé BALSAN  

OBSÈQUES  

Andrée LAFITEAU - Bernard SARTORE 

Gabriel ALLOPEAU   

Carmen PERRIERE - Alphonse THOMAS  

Marie-France MIQUEU  

Après la prière, après l’invitation à sans cesse apprendre à prier de différentes 
façons, Monseigneur James évoque la catéchèse.  
 

A ce mot, on pense au catéchisme et on se dit que ce n’est pas pour nous, 
jeunes ou adultes dans la foi, or « la catéchèse n’est pas réservée à l’enfance », 
nous dit notre archevêque, « la réflexion, la lecture d’ouvrages liés à la foi, la 
méditation à partir d’œuvres d’art sont des éléments importants pour nourrir 
notre vie chrétienne et fortifier notre foi ».  
 

Le chemin de notre foi est celui d’une formation permanente, le savions-nous ? 
Aisément nous pouvons penser qu’avec le catéchisme de notre enfance nous 
avons reçu notre initiation : nous pouvons maintenant vivre en chrétien. Mais 
notre catéchisme de l’enfance s’adressait à un enfant.  
 

En rester à la catéchèse de son enfance serait prétendre pouvoir conduire sa vie 
chrétienne adulte comme si on pouvait conduire une voiture dans la circulation 
d’une grande ville, avec ce que nous avons appris tout petit en roulant en                   
tricycle dans la cour de la maison.  
 

La catéchèse doit répondre à nos besoins qui ne sont pas les mêmes à 10, 20, 
40, 60 ans et plus… Chaque âge a ses besoins car chaque âge est une étape sur 
un chemin de foi et d’engagement, un chemin de sainteté qui se poursuivra             
jusqu’au terme de notre vie sur terre.  
 

L’homme est le seul être vivant qui ne cesse d’évoluer tout au long de son 
existence. L’animal en nous est à son apogée biologiquement entre 20 et 30 
ans puis progressivement, le corps prend des rides.  
 

Mais l’homme n’est pas qu’un corps, il est aussi souffle de Dieu selon le sym-
bole du livre de la Genèse. L’esprit en nous, s’il est inspiré par Dieu, continue 
à grandir, à apprendre, à aller toujours plus loin dans la compassion,                         
l’altruisme, la confiance en Dieu.  
 

J’aime à dire aux jeunes qui se marient : « Que vous vous aimiez aujourd’hui 
est une évidence. Que vous vous aimiez avec le même élan dans 40, 50 ans                
sera le fruit d’un combat de tous les jours et le résultat d’un très grand amour ».  
 

Tout au long de notre vie, nous avons besoin du vis-à-vis de Dieu pour grandir 
en sainteté. C’est le sens même du mot « catéchèse » car le mot grec « κ α τ η ́χ 
η σ ι ς » signifie l’action d'instruire de vive voix. On ne change intérieurement 
qu’en présence de Dieu.  
 

Pour grandir humainement jusqu’à notre dernier souffle, il nous faudra chaque 
jour écouter la voix de celui dont nous sommes l’image, celui dont notre vie 
pourra dès lors être à sa ressemblance.  
 

Bien fraternellement,                                                                                                 Père Frédéric-Marie LAUROUA 


